
1 850 000 €1 850 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 88 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1800 m²

Année construction :Année construction : 2010

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Dégagée Vieux Village

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

2 garages

6 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2365 MouginsVilla 2365 Mougins

Saint-Basile, proche Mougins-School : superbe villa néo-provençale de 6 pièces
d'une superficie de 300m2 aux prestations haut de gamme. Terrain plat de 1800
m² avec piscine chauffée de dimension 15m x 6m, jacuzzi et pool-house.
Réception-Séjour de 88 m² avec cheminée, grande cuisine familiale de 40 m²
ouvrant de plain-pied sur terrasse et piscine. Une chambre principale de plain-
pied avec sa salle de bain et bureau. À l'étage, une grande chambre avec salle de
bain et dressing et 2 autres chambres en suite avec salles de douches. Garage
double et nombreux parkings. Très jolie sur le vieux village de Mougins. 
Frais et charges :
1 850 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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